
STATUTS DE L’ASSOCIATION  COLLECTIF AGRICOLE DE L’ÎLE D’YEU. 
 
Assemblée Générale du 28 janvier 2011, constitutive de l’association « Collectif Agricole 

de l’Ile d’Yeu » 
 

Les membres présents ont voté à l’unanimité les statuts suivants :  
 

Article 1 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « Collectif Agricole de l’Ile d’Yeu «  
 
Article 2 OBJET 

Le collectif agricole de l'Ile d'Yeu a comme objectifs :  
• De promouvoir une agriculture biologique de proximité afin de permettre de 

consommer localement des produits agricoles de qualité et d’éviter les coûts 
économiques et écologiques liés au transport.  

• De promouvoir une agriculture qui respecte les écosystèmes, associe développement 
agricole et protection de l’environnement, et intègre les dimensions économiques et 
sociales.  

• Une agriculture qui ne soit pas fermée sur elle-même, mais au contraire ouverte à la 
découverte, au tourisme, et à l’échange humain … 

• Une mise en commun des moyens, des réflexions et des connaissances, afin d'avancer 
plus efficacement et de façon solidaire. 

• D’être un outil pour représenter et défendre collectivement l’agriculture de l’île d’Yeu. 
 
Article 3 

Le siège social est fixé chez le président. 
 
Article 4 

La durée de l’association est illimitée. 
 
Article 5 

L’association se compose de deux collèges : 
- un collège d’adhérents dont la profession ou le projet est la production et/ou la 

transformation de produits agricoles. 
- un collège d’adhérents individuels. 

 
Article 6  

La qualité de membre se perd par la démission, le décès, la non cotisation ou décision du CA. 
 
Article 7 : RESSOURCES 

Les ressources de l’association comprennent les cotisations, les subventions et toutes 
ressources autorisées par la loi. 
Le montant de la cotisation est fixé à chaque assemblée générale. 
 
Article 8 CONSEIL d’ADMINSITRATION 

L’association est administrée par un Conseil d’Administration (CA) composé de membres 
élus par l’assemblée générale. Les membres du  CA seront composés au moins pour les 2/3 de 
membres du premier collège. 
Le nombre des administrateurs est au minimum de 5 



 Le CA choisit parmi ses membres : 
- un président membre du premier collège, 
- un secrétaire, 
- un trésorier. 
- Le président est chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée générale ou du bureau. 

Il assure le bon fonctionnement de l’association. Il peut faire ouvrir et fonctionner tous 
comptes courants postaux ou bancaires, 

- Le trésorier tient la comptabilité de l’association, 
- Le secrétaire tient les registres de l’association rédige les procès verbaux des réunions. Il 

délivre les extraits certifiés. 
Le CA peut déléguer un des ses membres pour représenter l’association, notamment pour 
ester en justice au non de l’association. 
 
Article 9 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association. 
Elle se réunit une fois par an. Quinze jours avant la date fixée, les membres de l’association 
sont convoqués par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
 
Le quorum pour la tenue de l’assemblée générale est de 2/3 des membres du premier collège à 
jour de leur cotisation. 

Lorsque cette condition n’est pas remplie, une seconde convocation est adressée à 
quinze jours d’intervalle au moins 
L’assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre de voix représentées. 

 
Le président assisté des membres du CA, préside l’assemblée générale et expose la situation 
morale de l’association. 
 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 
 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour à l’élection du nouveau CA. 
Les votes sont validés à la majorité simple des membres présents. 
 
Article 10 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, sur proposition du CA ou sur demande de la moitié plus un des membres actifs, 
le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les formalités 
prévues dans l’article 9. 
 
Article 11 : REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau qui le fait approuver par l’assemblée 
générale. 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.  
 
Article 12 : DISSOLUTION 

La dissolution est prononcée par les 2/3 au moins des membres du premier collège présents à 
l’assemblée générale.  
L’actif est dévolu à une association poursuivant un but similaire. 
 
 
 



 
L’Assemblée Générale a élu  à l’unanimité  les membres du conseil d’administration : 
 
Premier Collège 

 
 Birault Georges  

Boucher Marie  
 Chaillou Raymond  
 Dufour Marianne, 

Dupont Julien  
Girod Rémi  
Martin Maud  

 Sage Emilie 
 
Deuxième Collège 

 Chaillou Mireille  
 Cohen Cristi  
 Pompon Levainville Patrick  

Sagot Pierre  
 
 
 
L’Assemblée Générale a voté à l’unanimité  le montant de la cotisation fixé à 15 euros pour 
l’année 2011 
 


